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Le jugement rendu à l’encontre des jeunes protestataires du Rif ne
peut pas contribuer au climat de confiance et d'apaisement. Dans un
monde plein d’incertitudes, la jeunesse a besoin d’être écoutée,
comprise, accompagnée, orientée …
Cela ne peut plus se faire par des méthodes éculées. Il faut l’action et
les décisions de l’État bien sûr. Et il faut continuer à exiger que les
pouvoirs publics jouent leur rôle. Mais il faut aussi de l’audace et de
l’innovation de la part de la société civile. Créons des voies parallèles,
des alternatives à la médiocrité, des espaces d’échange et de partage.
Cela est possible et ne nécessite pas de gros budgets. Nous en
apportons la preuve à Connect Institute.

 

 

  VIDEOS de la semaine

Atelier d'improvisation théâtrale avec La
Marocaine d'Impro (LAMI)

Témoignage - Bernadette Kassi

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://youtu.be/VzVFOprRzis
https://youtu.be/IbdwTUtOS0o
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  COMMUNICATION - 33 Questions
 

Rencontre
 

Voici la liste des 33 questions
hebdomadaires posées aux
participants du programme
MOMKIN.
Les jeunes sont invités à y répondre
dans une vidéo de 20 secondes.

Lire la suite >>

 

 

  ÉCRITURE - 33 sujets
 

Rencontre
 

Voici la liste des 33 sujets
hebdomadaires envoyés aux
participants du programme
MOMKIN. Les jeunes sont invités à
rédiger un texte de 100 mots pour
analyser, synthétiser le sujet et
donner leur avis.

Lire la suite >>

 

 

  ATELIER IMPROVISATION
 

Rencontre
 

Plus de 40 jeunes ont répondu à
l’invitation et ont participé à l’atelier
animé par la troupe « La Marocaine
d'Impro »
L’occasion de rendre hommage à
Layla Skali qui donne de son temps
et consacre tant d’énergie à un
concept théâtral qui insuffle une
nouvelle culture.

Lire la suite >>

 

 

  PRÉPARATIFS AGORA 9 - Nos jeunes se mobilisent
 

Rencontre
 

La 9ème édition de AGORA,
événement phare de notre institut,
approche.
Il signera la clôture du programme
MOMKIN. À cette occasion, les
participants présenteront leurs
réalisations. Écriture, art,
technologie ou culture, nos jeunes
font preuve de beaucoup de
créativité.

Lire la suite >>

 

 

  1337 - L’École 42 est à Khouribga
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Rencontre

 

Comme des centaines de jeunes à
travers le pays, neuf de nos
participants au programme MOMKIN
ont postulé pour s’inscrire à la
prochaine rentrée de cette école.
Khadija, Soufiane, Samira, Samir,
Mostafa, Hind, Abdelhamid, Smail et
Ridouane ont été convoqué pour
passer un entretien.
Voici le témoignage de Samira et
Soufiane.

Lire la suite >>

 

 

  ATELIER - FRANÇAIS
 

Rencontre
 

Bernadette Kassi, professeure au
Département d'études langagières
de l'Université du Québec en
Outaouais, était de passage à
Agadir. Elle est venue nous rendre
visite et nous lui avons proposé
d’animer une séance avec les
jeunes du programme MOMKIN.

Lire la suite >>

 

 

  RENDEZ-VOUS de la semaine - Événements uniques

Vendredi 6 juillet à 17:30
admin-ajax.php?action=imgedit-

preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

Samedi 7 juillet à 16:30
admin-ajax.php?action=imgedit-

preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

  PHOTO de la semaine

Installation musicale avec Jenny
admin-ajax.php?action=imgedit-

preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans une salle d’attente, une petite fille s’amuse avec le sac de sa maman.
Elle en sort un billet de 200 Dh. La dame est horrifiée. Elle regarde la
voisine : « Vous voyez, ces enfants ? » La voisine se croit autorisée à
intervenir en faisant les gros yeux.
La petite fille remet le billet dans le sac. La maman : « Merci madame,
heureusement qu’ils ont encore peur parfois … »
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